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Publié sur le site : http://www.communication-presse.com/  le 28 novembre 2008 
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Publié sur le site : http://www.communitycare.cz/en/index.php en 2008 
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Publié sur le site : http://divai.ukf.sk/moodle/course/category.php?id=6 en 2008 
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NEWSLETTER n° 59 – Janvier 2009 

 

Des programmes de formation en ligne proposés par d'autres organismes de formation : 

 De nouvelles formations e-learning proposés par Médiformation sur Infirmiers.com :  
Médiformation se présente comme le spécialiste des formations et préparations aux concours 
dans le domaine de la santé par e-learning.  
- Formation préparatoire au Concours d'Aide-soignant  
- Formation préparatoire au Concours d'Auxiliaire de Puériculture  
et des modules de formation mis en ligne gratuitement : 
- Anatomie du carrefour aérodigestif 
- Transfusion : le contrôle ultime 
- http://www.mediformation.com/lms_hmi/student/  
 

 
 Soins de Santé Communautaires - 1er Programme de formation Européen en e-

Learning  
Ce programme de formation européen à l'initiative de plusieurs pays de l'Est a pour objectif de 
développer un programme de formation spécialisée en soins communautaires, en 
utilisant des modules de formation en e-learning. 
Les modules de formation relatifs à ce projet préparés par le centre NCONZO en République 
Tchèque seront prochainement testés auprès de groupes de professionnels volontaires 
en France et dans les différents pays d'Europe partenaires.  
Téléchargez la présentation du projet et le programme de cette formation en français sur le 
site MF Partners Consulting  
L'association FORMA TIC Santé, partenaire de MF Partners Consulting 
www.mfpartnersconsulting.com (Organisme français chargé de la diffusion de ce 
projet) assurera le relais pour rechercher des professionnels intéressés pour tester 
gratuitement ce programme de formation au cours des prochains mois (en version 
anglaise)  

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

 

NEWSLETTER n° 60 - Février 2009 

 

Partenariats de l'association FORMATICSanté avec : 

 MF Partnersconsulting qui propose une formation dans le cadre d'un projet Européen sur 
les soins de santé communautaires.  
- La présentation du projet et du programme Européen de Formation sur les soins de 
santé communautaires organisé en e-learning pour les infirmiers/es et les sages-femmes. 
Pour télécharger la présentation de cette action de formation, cliquer ici  
- Inscriptions pour tester gratuitement cette formation à partir du mois d'Avril 2009 (le 
test sera réalisé en anglais) 
Pour télécharger le dossier d'inscription et bénéficier de cette offre de formation gratuite, 
cliquer ici  

 l'Institut Cohérence pour proposer l'organisation de l'action de formation en ligne  
"Enrichir ses compétences au management d'équipe dans les structures sanitaires et 
médico-sociales avec « Les cartes du management » Cette action de formation est 
proposée dans l'espace de formation de l'association avec une option de parcours et 
d'accompagnement individualisé  

 

 

 

Autres programmes de formation en ligne : 

 Organisation de la Formation "Soins de Santé Communautaires" en e-Learning 
proposée dans le cadre d'un programme européen. 
Inscrivez vous pour tester gratuitement ce programme de formation à l'initiative de 
plusieurs pays de l'Est Européen sur les soins communautaires 
Téléchargez la présentation et le programme de cette formation proposée par MF Partners 
Consulting  
L'association FORMATICSanté est partenaire relais de MF Partners Consulting pour 
l'organisation de la formation test ouverte aux infirmiers et sages-femmes 
Pour tester gratuitement cette formation (en anglais) à partir du mois d'Avril 2009, 
télécharger le dossier d'inscription et bénéficier de cette offre de formation gratuite en 
cliquant ici  

 

 



 
 

 
 
 

Newsletter Mars 2009 

L'association FORMATICSanté s'est associée à la manifestation "Libre en fête 2009" qui s'est 
déroulée autour du 21 mars 2009 en présentant des ressources sur les usages et applications des 
solutions libres par les professionnels et les structures de santé 
http://www.formaticsante.com/site/fichiers/pages_html/Fetedulibre2009.htm  

Les activités de l'association au 2ème semestre 2009 : 

Prochainement "Les Web RV de FORMATICSanté"  
L'association proposera trés prochainement sous forme de webconférences gratuites, un 
programme de rendez vous mensuels sur inscription, d'une durée de 30 à 60 minutes, ouverts aux 
professionnels de santé et animés par des formateurs bénéficiant d'expériences dans le domaine de 
la santé, des TIC et de la formation. 
 
Ce projet a pour objectifs de répondre aux attentes des professionnels qui dans le contexte des 
réformes en cours, souhaitent 

 s'initier à certaines approches et outils de formation en ligne  
 partager et échanger sur des pratiques innovantes dans le domaine des TIC pour la 

formation, les soins ou le management  

Si vous êtes intéressé/e par cette initiative et souhaitez nous faire part de propositions, merci 
de nous contacter à l'adresse : formation@formaticsante.com .  
D'avance merci de nous faire part de vos attentes de thèmes et/ou de vos projets.que vous 
souhaiteriez partager 

Suite à l'intervention de Roger Nifle Président de l'Université de prospective humaine, au 
Colloque TIC Santé 2009, participation à l'organisation du séminaire organisé le 3 avril 2009 de 
14 h à 17 h à la Pitié Salpétrière à Paris par R. Nifle 
 
Ce séminaire inaugural du groupe "Socio-performance communautaire des organisations de 
santé" est ouvert à tous les acteurs de santé intéressés pour approfondir cette approche et échanger 
sur leurs pratiques, les démarches et outils susceptibles d'améliorer la socioperformance des 
organisations de santé ou de formation 
Inscriptions gratuite jusqu'au 2 avril 2009 par courriel geborth@institut-coherences.fr 

Partenariats de l'association FORMATICSanté avec : 

 MF Partnersconsulting dans le cadre d'un projet Européen de formation sur les soins de 
santé communautaires.  
- Télécharger la présentation du projet et du programme Européen de Formation sur les 
soins de santé communautaires organisé en e-learning pour les infirmiers/es et les sages-
femmes en cliquant ici  
 
- Inscriptions gratuites pour tester cette formation à partir du mois d'Avril 2009 (le test 
sera réalisé en anglais) 
Pour télécharger le dossier d'inscription et bénéficier de cette offre de formation gratuite, 
cliquer ici  

 l'Institut Cohérences pour l'organisation d'une action de formation en ligne avec les 
Cartes du management 
Cette action de formation est proposée dans l'espace de formation de l'association avec une 
option de parcours et d'accompagnement individualisé  

 

 

 



 
 

 
 
 

E-learning training project specialized in community cares for European nurses and 

midwives. 

European project e-learning in community care is actually being tested. MF and Partners 

consulting propose to French nurses and midwives to test, for free, some of the modules in 

English language. 

The partners are:                                                                                                                                               

- NCO N ZO of Brno, Czech Republic National Center of Nursing and Health Professions;                                         

- The Health care and Sanitary Education Faculty of Silesia Medical University, Poland;                                           

- The Nursing department of Constantine Philosopher University, Nitra Slovakia.                                   

MF & Partners Consulting, French partner of the project will organize soon, a European 

seminar, September 3rd and 4rt, 2009, in partnership with Hospices Civils de Lyon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

 

Publié dans le magazine Facts, AKTUELL E-Learning en mars 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduction  française                                 



 
 

 
 
 

Retourner sur le banc de l’école via le web 

 

Les développements dans le 

domaine de la santé 

publique rendent une 

formation continue 

indispensable pour les 

personnels et les 

responsables de cette 

branche. On demande de 

nouvelles méthodes 

d’enseignement qui offrent 

de la flexibilité tout en 

restant en même temps, 

dans des coûts modérés. 

Avec en toile de fond la 

concurrence croissante 

dans la santé, il est prouvé 

qu’il est absolument 

nécessaire que la 

qualification des personnels  

de cette branche, reste au 

niveau le plus élevé – cela à 

tous les niveaux, des 

responsables de la direction 

jusqu’au personnel soignant. 

A cela s’ajoute la croissance 

démographique qui 

nécessite de plus en plus de 

personnel soignant et en 

même temps, dans les pays 

de l’Europe de l’Ouest, un 

nombre décroissant de 

personnes intéressées par 

la profession, si bien que 

l’embauche de personnel à 

l’étranger devient parfois 

incontournable .C’est le cas 

dans ce pays, par exemple, 

dans le domaine de la 

gériatrie. Mais compte tenu 

des diverses formes 

d’organisation  et des divers 

contenus des formations 

sanitaires au sein de 

l’Europe, on s’aperçoit vite à 

quelles difficultés sont 

confrontés les personnels 

de santé, dans le cas d’un 

engagement  chez des 

voisins européens. Des 

qualifications  différentes et 

non reconnues de partout  

représentent déjà le premier 

obstacle  à une mobilité 

sans limites au sein du 

marché européen du travail. 

Des pays de l’Europe de 

l’Est sont particulièrement 

soucieux d’adapter leurs 

modèles de qualification aux 

systèmes de l’Europe de 

l’Ouest et de s’appuyer sur 

les standards présents dans 

ces pays. 

«  Le E-Learning propose 

une méthode convenant aux 

personnels du secteur de la 

santé dans les nouveaux 

pays de l’Union 

Européenne, qui va les aider 

à acquérir des 

connaissances dans le 

cadre de la formation 

professionnelle » affirme 

Maxime Ferretti, directeur 

général de l’entreprise de 

conseil internationale MF et 

partners Consulting, qui 

s’investit dans le projet « E-

Learning in Community 

Care » cofinancé par la 

Commission Européenne.. 

Le projet qui est aussi pris 

en charge par le Centre 

National des Métiers de 

soins et d’autres métiers de 

la santé de la République 

Tchèque, NCONZO, par 

l’Institut  de formation du 

personnel de santé ETI à 

Budapest, ainsi que par 

l’université de médecine de 

Katowice en Pologne et par 

l’université du philosophe 

Konstantin  ( Philosoph- 

Konstantin- Universität) 

Nitra en Slovaquie, met à 

disposition du personnel de 

santé de ces pays, des 

contenus e-learning 

d’enseignement. 

Cette forme  de 

transmission du savoir est 

déjà  très souvent mise en 

œuvre – avec une tendance 

croissante. 

Ferretti confirme que, «  

dans les années à venir, 

l’enseignement et 

l’apprentissage sur le web 

vont faire massivement leur 

apparition  dans la santé 

publique européenne ». 

« Les avantages sont 

évidents : un apprentissage 

autopiloté,  une qualification 

en parallèle avec l’activité 

professionnelle et un 

excellent rapport coût- 

profit. »  

Ce dernier avantage prend 

sans cesse de l’importance 

dans une période de 

récession menaçante. 

Graziella Mimic



 

 
 
 

English summary of the article 

 

“Back to school by the web” 

 

Currently, with the development of public health care system, new teaching methods are 

required. The need of flexibility, and low costs become inevitable. It is absolutely necessary 

for professionals to maintain their level of qualifications. In addition, more and more medical 

staff is expected in the future because of the demographic growth. Some sector of activities 

(ex: “Cares of the elderly”), are already hiring nurses from other counties to keep their 

personal level up. 

The main issues to the mobility of medical staff in Europe are training methods and 

professional qualifications differences among countries. Thought, Eastern countries seem to 

be interested in adapting their own health care system to encourage mobility.  

E-learning in community care is managed by partners NCONZO, Czech Republic National 

Centre of Nursing and Health Professions, The Health Care and Sanitary Education Faculty 

of Silesia medical University (Katowice, Poland) and the Nursing Department of Constantine 

Philosopher University (Nitra, Slovakia). 

E-Learning training could be an interesting solution for those countries who want to adapt to 

the western health care system and promote new professional training. This new teaching 

method is growing up, Maxime Ferretti (MF Partners Consulting) explains: “In the next few 

years, teaching and training on the web are going to expand within European health care 

system.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

NEWSLETTER n° 62 - Avril 2009 

 

Les programmes de formation en ligne pour les professionnels de santé : 

 Organisation de la Formation "Soins de Santé Communautaires" en e-Learning 
proposée dans le cadre d'un programme européen. 
Inscrivez vous pour tester gratuitement ce programme de formation à l'initiative de 
plusieurs pays de l'Est Européen sur les soins communautaires 
Téléchargez la présentation et le programme de cette formation proposée par MF Partners 
Consulting  
L'association FORMATICSanté est partenaire relais de MF Partners Consulting pour 
l'organisation de la formation test ouverte aux infirmiers et sages-femmes - Pour vous 
inscrire et tester gratuitement cette formation à partir du mois d'Avril 2009, télécharger 
le dossier d'inscription et bénéficier de cette offre de formation gratuite (en anglais) en 
cliquant ici  

 

 

 

NEWSLETTER n° 63 - Mai 2009 

 

Les autres programmes de formation ouverte et à distance pour les professionnels de santé : 

 Tester gratuitement la formation "Soins de Santé Communautaires" en e-Learning 
proposée dans le cadre du programme européen "Transfert d’Innovation Leonardo E-learning 
in Community Care" (pour l'instant en version anglaise seulement) 
Téléchargez la présentation et le projet de cette formation sur les soins de santé 
communautaires proposée par MF Partners Consulting et conçue par plusieurs Universités de 
sciences Infirmières des pays de l'Europe Centrale participant au projet : République 
Tchèque, Pologne, Slovéquie  
L'association FORMATICSanté est partenaire relais de MF Partners Consulting en 
France pour la diffusion et la participation au test de cette formation ouverte aux 
infirmiers et sages-femmes. 
Pour vous inscrire et tester gratuitement cette formation à partir du mois de Juin 2009, 
télécharger et compléter la fiche d'inscription en cliquant ici  
 
Maxime de Feretti responsable de MF Partners Consulting accueillera les 3 et 4 
septembre 2009 au CHU de Lyon, les responsables des Universités Européennes en 
Sciences Infirmières à l'initiative de ce projet. Au cours de cette manifestation, seront 
présentés les travaux des différents partenaires impliquées dans ce projet.  
L'association FORMATICSanté invitée, sera également représentée à cette réunion. 

 



 

 
 
 

 

 

 

NEWSLETTER n° 64 - Juin 2009 

 

 

MF Partners Consulting propose de Tester gratuitement la formation "Soins de Santé 

Communautaires" en e-Learning proposée dans le cadre du programme européen "Transfert 

d’Innovation Leonardo E-learning in Community Care" (pour l'instant en version anglaise seulement) 

Téléchargez la présentation et le projet de cette formation sur les soins de santé communautaires 

proposée et conçue par plusieurs Universités de sciences Infirmières des pays de l'Europe Centrale 

participant au projet : République Tchèque, Pologne, Slovéquie  

L'association FORMATICSanté est partenaire relais de MF Partners Consulting en France pour 

la diffusion et la participation au test de cette formation ouverte aux infirmiers et sages-

femmes. 

Pour vous inscrire et tester gratuitement cette formation à partir du mois de Juin 2009, 

télécharger et compléter la fiche d'inscription en cliquant ici  

 

Maxime de Feretti responsable de MF Partners Consulting organise à Lyon les 3 et 4 

septembre 2009 au CHU de Lyon avec les responsables des Universités Européennes en 

Sciences Infirmières à l'initiative de ce projet un séminaire au cours duquel seront présentés 

les travaux des différents partenaires impliquées dans ce projet.  

L'association FORMATICSanté invitée, sera également représentée à cette réunion. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

NEWSLETTER n° 66 - Août 2009 

 

AU SOMMAIRE du numéro 66 : spécial Rentrée 2009 

Les activités de l'association FORMATICSanté : 

Journée régionale à Lyon le 13 Novembre 2009 

Appel à communications Colloque TIC 2010,  

Appel à projets 5e concours Formaticsanté 

Invitation au séminaire du 3 septembre organisé par MF Partners Consulting  

Le prochain Web RV du 25 septembre 2009  

 

 

 

Les activités de l'association  

 

 

Appel à projets - 5e concours organisé par l'association FORMA TIC Santé 

=2 0 

"TIC et qualité des soins : travail en réseau, travail collaboratif" 

Ce concours est ouvert aux équipes pédagogiques travaillant au sein d'Instituts de formation, aux 

professionnels et équipes travaillant au sein de structures de santé (hopitaux, cliniques, réseaux de santé) 

ou auprès de patients à domicile (professionnels libéraux), aux associations de santé et associations 

professionnelles,...pour encourager les projets intégrant l'usage des TIC en vue d'améliorer la qualité des 

soins : projets de formation initiale ou continue intégrant l'usage des TIC, projets de télésanté, télésoins, 

télésurveillance, projets d'information et d'éducation thérapeutique..... 

 Inscriptions au concours jusqu'au 15 Novembre 2009 

 Dépôt des dossiers de candidatures jusqu'au 10 Décembre 2009 



 

 
 
 

 
Télécharger l'appel à projets et le règlement du concours au format.doc , au format.pdf 

 

Le 3 septembre 2009, au CHU de Lyon dans le locaux de l'Hotel Dieu , Jérome Clément  

Président de l'association et Lisette Cazellet Responsable de formation représenteront  

l'association FORMATICSanté, au séminaire organisé par Maxime De Feretti responsable  

de MF Partners Consulting à Lyon avec les responsables du programme Européen de20formation 

Elearning "Transfert d’Innovation Leonardo E-learning" sur les soins de santé communautaires  

("Community Care" pour l'instant en version anglaise seulement) conçu par plusieurs Universités  

de sciences Infirmières des pays de l'Europe Centrale participant au projet : République Tchèque,  

Pologne, Slovéquie  

 

L'association FORMATICSanté a participé aux tests relatifs aux premiers modules de formation  

en ligne de cette formation destinée aux infirmiers et sages-femmes de plusieurs pays européens. 

Pour accéder au programme de ce séminaire, cliquer ici  

 

 

http://www.formaticsante.com/site/fichiers/documents/appelprojetsreglementconcours.doc
http://www.formaticsante.com/site/fichiers/pdf/appelprojetsreglementconcours.pdf
http://www.mfpartnersconsulting.com/cariboost_files/invitation_20en_20fran_c3_a7ais_20au_2015_2007_202009.pdf


 

 
 
 

 

Publié dans Vocation Sage-femme, novembre-décembre 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 
 

 

Leonardo da Vinci: Lyon accueille le meeting européen "E-learning en soins communautaires"  

Le jeudi 3 et le vendredi 4 septembre 2009 s’est tenue la première présentation officielle de la 

plate-forme E-Learning en Soins Communautaire, à l’Hôtel-Dieu de Lyon. Cet événement fait 

suite au projet lancé en 2007 par le Centre National de Soins Infirmiers et des Autres 

Professions de Santé NCO NZO de Brno, en République Tchèque. L’objectif était de présenter 

publiquement une plate-forme de formation en ligne à destination des professionnels de santé 

(infirmières et sagesfemmes). Les résultats des tests effectués durant 2009 ont également été 

communiqués par les 4 pays participants : la République Tchèque, la Pologne la Slovaquie et 

la France.  

Organisé par le Cabinet MF & Partners Consulting, partenaire du projet, ce meeting s’est déroulé 

dans la salle historique du Grand Réfectoire de l’Hôtel-Dieu de Lyon, mise à disposition par son 

Directeur Général, Paul Castel, sensibilisé aux questions européennes, notamment en sa qualité de 

Président d’une association de Directeurs d’Hôpitaux européens. Florence Adnet-Cavaillé, 

Responsable des Relations Internationales aux H.C.L., a débuté la conférence par une présentation 

des Hospices Civils de Lyon et de l’Hôtel-Dieu où Rabelais, bachelier en médecine, exerça, durant 

quelques années. 

 

Après la présentation des partenaires et du projet, ce sont les résultats obtenus, notamment à l’issue 

des tests, qui ont, naturellement, conclu la présentation de la plate-forme. Une évaluation chiffrée et 

détaillée a été faite par chaque pays sur les différents critères retenus (accessibilité de la plate-forme, 

matériel pédagogique…). La rencontre s’est prolongée, l’après-midi et le 4 septembre, par un 

séminaire entre les partenaires européens durant lequel Laure Richard Couturier, Directrice 

Technique de l’Institut International Supérieur de Formation des Cadres de Santé des H.C.L., a 

présenté la plate-forme interne des H.C.L.  

C’est Marie Marková, Chef du Projet à NCO NZO qui pilote le projet E-learning in Community Care qui 

a présenté les résultats des tests faits en République Tchèque, en compagnie de la sociologue Sylva 

Bártlová, spécialiste des questions de santé. Le Professeur Leslaw Niebroj, spécialiste des questions 

d’éthique, a détaillé les résultats de la Faculté des Soins de l’Université de Médecine de Silésie, en 

Pologne. Zoltan Balogh, Professeur au Département Informatique de la Faculté des Sciences 

Sociales et de la Santé de Nitra, en Slovaquie où est hébergée la plate-forme ayant servi aux tests, a 

exposé les résultats obtenus dans son pays.  

 

Enfin, Jérôme Clément, le nouveau Président de Formatic Santé qui a testé la plate-forme en qualité 

d’infirmier (tests réalisés en anglais, en France, par cinq infirmiers (ères) et cinq sagesfemmes), a 

conclu en exprimant un avis positif sur la plate-forme qui recoupe les autres résultats des tests 

français (80% de taux de satisfaction dans les autres pays partenaires sur la base de 30 infirmières et 

de 30 sages-femmes ayant procédé aux tests, par pays). Ces résultats peuvent être consultés sur le 

site www.mfpartnersconsulting.com; , à la rubrique « Projets Européens ». A terme, cette formation 

à distance pourrait intéresser d’autres organismes d’enseignement et de formation susceptibles 

d’utiliser ces programmes en Soins Communautaires et dans d’autres spécialités. Pour en savoir plus 

MF & PARTNERS CONSULTING – 47 bis cours Tolstoï – 69100 Villeurbanne – F – Téléfax : + 33 4 78 85 00 21 – 

mf@mfpartnersconsulting.com – www.mfpartnersconsulting.com  

Jeudi 5 Novembre 2009 Communiqué de presse MFpartners Lu 21 fois 

 
 
 
 

http://www.sixi.be/www.mfpartnersconsulting.com ?PHPSESSID=92a2a56b0e1aa01ea651ae3e1f9c95bc


 

 
 
 

Date de publication : 9 Novembre 2009  
Site : http://www.ehpad-parkinson.com/index.php?id=43 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ehpad-parkinson.com/index.php?id=43


 

 
 
 

 

Publié sur le site :http://www.portailtelesante.org/article.php?sid=4363 le Vendredi 13 

novembre 2009 

Suivi des évènements : Leonardo da Vinci: Lyon accueille le meeting européen 'E-

learning en soins communautaires'  

 

Poster le Vendredi 13 novembre 2009 @ 01:31:34 par jblavault  

 

 

 
Le jeudi 3 et le vendredi 4 septembre 2009 s’est tenue la première présentation 
officielle de la plate-forme E-Learning en Soins Communautaire, à l’Hôtel-Dieu 
de Lyon. Cet événement fait suite au projet lancé en 2007 par le Centre National 
de Soins Infirmiers et des Autres Professions de Santé NCO NZO de Brno, en 
République Tchèque. L’objectif était de présenter publiquement une plate-
forme de formation en ligne à destination des professionnels de santé 
(infirmières et sagesfemmes). Les résultats des tests effectués durant 2009 ont 
également été communiqués par les 4 pays participants : la République 
Tchèque, la Pologne la Slovaquie et la France. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.portailtelesante.org/article.php?sid=4363
http://www.portailtelesante.org/index.php?op=newindex&catid=95


 

 
 
 

http://psychoretraite.canalblog.com/archives/2009/11/30/15976448.html  

Publié sur http://www.sixi.be 

Métier de Psychologue en Maison de Retraite 

Bienvenue à vous tous! Je suis psychologue depuis déjà une quinzaine d'années. J'ai 
commencé dans un établissement pour enfants en détresse et je viens de me rediriger vers 
les maisons de retraite. J'aimerais donc vous parler de mon métier et de ses difficultés. 

30 novembre 2009 

Leonardo da Vinci: Lyon accueille le meeting européen "E-learning en soins 
communautaires" 

Le jeudi 3 et le vendredi 4 septembre 2009 s'est tenue la première présentation officielle de la plate-
forme E-Learning en Soins Communautaire, à l'Hôtel-Dieu de Lyon. Cet événement fait suite au projet 
lancé en 2007 par le Centre National de Soins Infirmiers et des Autres Professions de Santé NCO 
NZO de Brno, en République Tchèque. L'objectif était de présenter publiquement une plate-forme de 
formation en ligne à destination des professionnels de santé (infirmières et sagesfemmes). Les 
résultats des tests effectués durant 2009 ont également été communiqués par les 4 pays participants : 
la République Tchèque, la Pologne la Slovaquie et la France.  
Organisé par le Cabinet MF & Partners Consulting, partenaire du projet, ce meeting s'est déroulé dans 
la salle historique du Grand Réfectoire de l'Hôtel-Dieu de Lyon, mise à disposition par son Directeur 
Général, Paul Castel, sensibilisé aux questions européennes, notamment en sa qualité de Président 
d'une association de Directeurs d'Hôpitaux européens. Florence Adnet-Cavaillé, Responsable des 
Relations Internationales aux H.C.L., a débuté la conférence par une présentation des Hospices Civils 
de Lyon et de l'Hôtel-Dieu où Rabelais, bachelier en médecine, exerça, durant quelques années. 
Après la présentation des partenaires et du projet, ce sont les résultats obtenus, notamment à l'issue 
des tests, qui ont, naturellement, conclu la présentation de la plate-forme. Une évaluation chiffrée et 
détaillée a été faite par chaque pays sur les différents critères retenus (accessibilité de la plate-forme, 
matériel pédagogique...). La rencontre s'est prolongée, l'après-midi et le 4 septembre, par un 
séminaire entre les partenaires européens durant lequel Laure Richard Couturier, Directrice 
Technique de l'Institut International Supérieur de Formation des Cadres de Santé des H.C.L., a 
présenté la plate-forme interne des H.C.L. 
C'est Marie Marková, Chef du Projet à NCO NZO qui pilote le projet E-learning in Community Care qui 
a présenté les résultats des tests faits en République Tchèque, en compagnie de la sociologue Sylva 
Bártlová, spécialiste des questions de santé. Le Professeur Leslaw Niebroj, spécialiste des questions 
d'éthique, a détaillé les résultats de la Faculté des Soins de l'Université de Médecine de Silésie, en 
Pologne. Zoltan Balogh, Professeur au Département Informatique de la Faculté des Sciences 
Sociales et de la Santé de Nitra, en Slovaquie où est hébergée la plate-forme ayant servi aux tests, a 
exposé les résultats obtenus dans son pays.  
Enfin, Jérôme Clément, le nouveau Président de Formatic Santé qui a testé la plate-forme en qualité 
d'infirmier (tests réalisés en anglais, en France, par cinq infirmiers (ères) et cinq sagesfemmes), a 
conclu en exprimant un avis positif sur la plate-forme qui recoupe les autres résultats des tests 
français (80% de taux de satisfaction dans les autres pays partenaires sur la base de 30 infirmières et 
de 30 sages-femmes ayant procédé aux tests, par pays). Ces résultats peuvent être consultés sur le 
site www.mfpartnersconsulting.com; , à la rubrique « Projets Européens ». A terme, cette formation à 
distance pourrait intéresser d'autres organismes d'enseignement et de formation susceptibles d'utiliser 
ces programmes en Soins Communautaires et dans d'autres spécialités.  
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MF & Partners Consulting, partenaire du projet, ce meeting s'est déroulé dans la salle 
historique du Grand Réfectoire de l'Hôtel-Dieu de Lyon, mise à disposition par son Directeur 
Général, Paul Castel, sensibilisé aux questions européennes, notamment en sa qualité de 
Président d'une association de Directeurs d'Hôpitaux européens. Florence Adnet-Cavaillé, 
Responsable des Relations Internationales aux H.C.L., a débuté la conférence par une 
présentation des Hospices Civils de Lyon et de l'Hôtel-Dieu où Rabelais, bachelier en 
médecine, exerça, durant quelques années. Après la présentation des partenaires et du 
projet, ce sont les résultats obtenus, notamment à l'issue des tests, qui ont, naturellement, 
conclu la présentation de la plate-forme. Une évaluation chiffrée et détaillée a été faite par 
chaque pays sur les différents critères retenus (accessibilité de la plate-forme, matériel 
pédagogique…). La rencontre s'est prolongée, l'après-midi et le 4 septembre, par un 
séminaire entre les partenaires européens durant lequel Laure Richard Couturier, Directrice 
Technique de l'Institut International Supérieur de Formation des Cadres de Santé des H.C.L., 
a présenté la plate-forme interne des H.C.L. C'est Marie Marková, Chef du Projet à NCO 
NZO qui pilote le projet E-learning in Community Care qui a présenté les résultats des tests 
faits en République Tchèque, en compagnie de la sociologue Sylva Bártlová, spécialiste des 
questions de santé. Le Professeur Leslaw Niebroj, spécialiste des questions d'éthique, a 
détaillé les résultats de la Faculté des Soins de l'Université de Médecine de Silésie, en 
Pologne. Zoltan Balogh, Professeur au Département Informatique de la Faculté des 
Sciences Sociales et de la Santé de Nitra, en Slovaquie où est hébergée la plate-forme 
ayant servi aux tests, a exposé les résultats obtenus dans son pays. Enfin, Jérôme Clément, 
le nouveau Président de Formatic Santé qui a testé la plate-forme en qualité d'infirmier (tests 
réalisés en anglais, en France, par cinq infirmiers (ères) et cinq sagesfemmes), a conclu en 
exprimant un avis positif sur la plate-forme qui recoupe les autres résultats des tests français 
(80% de taux de satisfaction dans les autres pays partenaires sur la base de 30 infirmières 
et de 30 sages-femmes ayant procédé aux tests, par pays). Ces résultats peuvent être 
consultés sur le site www.mfpartnersconsulting.com ; , à la rubrique « Projets Européens ». 
A terme, cette formation à distance pourrait intéresser d'autres organismes d'enseignement 
et de formation susceptibles d'utiliser ces programmes en Soins Communautaires et dans 
d'autres spécialités. Pour en savoir plus MF & PARTNERS CONSULTING – 47 bis cours 
Tolstoï – 69100 Villeurbanne – F – Téléfax : + 33 4 78 85 00 21 – 
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